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Expertise

• Développement de l’expertise : rapprocher la 

recherche de l’action.

• Experts : personnes ayant une connaissance 

reconnue et qui sont consultéesreconnue et qui sont consultées

préalablement à des prises de décision.

→Les experts doivent devenir de véritables 

acteurs dans l’aide à la décision.



Bilan SEP1 en terme d’expertise
• L’expertise n’a pas été mise en avant lors de 

SEP1

- Objectifs SEP1 : appui à la recherche ; pas appui 
à l’expertise ni au transfert de connaissances. 

• Quelques actions qui avaient contribué à

l’expertise

– Collections botaniques informatisées et 
opérationnelles en tant qu’outils pour l’expertise. 

– CARLA (Central Africa Red List Authority) : autorité 
compétente sur les listes rouges d’espèces en danger 
pour l’Afrique centrale (expertise pour UICN, Cites).

•••• SEP2 devra se pencher un peu plus sur l’expertise afin 
d’atteindre les objectifs de 2D



Les besoins en expertise

• Nécessité d’identifier les besoins en 
expertises de la société. (offre/demande)

• Utilisateurs potentiels 

– administrations et politiques (prises de décision, – administrations et politiques (prises de décision, 
gestion),

– secteur privé, communautés rurales 
(développement de filières),

– étudiants (formation),

– grand public (vulgarisation).



→ Demarche participative et multidisciplinaire

• Discuter des besoins et intérêts des parties 

prenantes -> identifier les priorités 

d’expertise avec les parties prenantes 

concernées (projets de recherche appliquée, concernées (projets de recherche appliquée, 

expertise).

• Nécessité de s’ouvrir à la collaboration avec 

d’autres disciplines (socio-économistes) afin 

de valoriser au maximum leurs compétences.



Stimuler l’expertise

• Elaborer une carte institutionnelle de 

l’existant en termes d’expertise en biodiversité 

végétale (qu’est-ce qui existe en termes 

d’individus et d’institutions, de compétences, 

enjeux: positionnement du groupe d’experts enjeux: positionnement du groupe d’experts 

SEP p/r aux autres groupes d’expertise 

existants).

• Mettre en place une base de données des 

compétences en biodiversité végétale (au sens 

large, enjeux: recenser les compétences et les 

valoriser).



• Considérer l’intérêt de créer un réseau (ou 

« groupe conseil ») SEP sur la biodiversité 

végétale tropicale.

• Evaluer l’existence de réseaux existants et la 

valeur ajoutée d’un nouveau réseau. 

Un réseau d’influence SEP?

• Quels sont les intérêts des participants 

potentiels ? Quelle question mobilise et 

rassemble les participants à SEP? 

• Enjeux: visibilité en tant que groupe; facilité 

de coordination et de collaboration (CROI 

Madagascar)



• Développer un réseau de points de contacts 

dans les administrations, les cercles politiques 

et auprès des autres groupes d’acteurs.

• Favoriser la participation des experts SEP à 

AfriBes : réseau d’experts sur la biodiversité en 

Afrique (Ipbes = Sbsta pour la biodiversité).

• Lier ce réseau de botanistes avec d’autres 

disciplines : communiquer, dialoguer, 

décloisonner.



Facilitation d’echanges sur l’expertise

• Echanger et communiquer sur le 

fonctionnement des équipes qui ont 

développé des activités d’expertise 

(communication sur les expériences 

existantes) ->  permettre à chaque équipe de existantes) ->  permettre à chaque équipe de 

se positionner par rapport au 

fonctionnement qu’ils souhaitent adopter 

(relatif aux  cadres institutionnels qui sont très 

différents selon les pays) (cas de Madagacsar: 

Département Biologie et Ecologie Végétale).



Quelques principes a adopter en termes 

d’expertise

• Etre pro-actif envers le secteur privé et les 

autres utilisateurs potentiels.

• Préparer des codes de bonnes pratiques 

(s’inspirer des codes UICN et autres existants). (s’inspirer des codes UICN et autres existants). 

• Prendre soin de n’accepter que des contrats 

correspondant aux compétences acquises.

• Développer des collaborations en fonctions 

des complémentarités de compétences pour 

mieux répondre aux demandes.



Financements
• Activer les leviers de la coopération 

décentralisée (herbiers, conservatoires 

botaniques)…

• Mutualiser l’information sur les financements 

internationaux disponibles.internationaux disponibles.

• Développer des partenariats avec le secteur 

privé 



Formation des experts

Compétences à renforcer :

• en bioinformatique et gestion de bases de données 
botaniques, en taxonomie et gestion des herbiers,

• en négociations internationales et plaidoyer (cf. Eco-
Ressources pour appuyer),Ressources pour appuyer),

• à la communication (communication adaptée en 
fonction des messages et des interlocuteurs),

• en préparation de projets de recherche et de 
recherche-développement,

• à la préparation et gestion de contrats, en législation 
spécialisée et cadre légal des expertises, dépôts de 
brevets et valorisation économique des connaissances .



Projets de recherche appliquée

• Promouvoir le développement de projets de 
recherche en partenariat (conçus et mis en 
œuvre avec les bénéficiaires). 

• Tenir compte des enjeux APA et équité aussi bien 
que durabilité écologique et économique.que durabilité écologique et économique.

• Intégrer des spécialistes aux compétences 
complémentaires dans ces projets de recherche 
(y compris spécialistes en réglementation et 
législation, socio-économistes…) en particulier 
pour les thèmes agrobiodiversité et cosmétopée.

• Développer des partenariats publics-privés.



Communication : compétences des 

chercheurs et transferts de 

connaissances

• Prévoir un plan de communication pour SEP2D

(objectifs : communication ciblée -> changement de 
comportements ; communication promotionnelle)

• Adapter le message aux utilisateurs : 

– administrations et politiques -> informations stratégiques 
et techniques,

– secteur privé, communautés rurales, ONG -> informations 
techniques,

– étudiants -> informations scientifiques,

– grand public -> savoirs vulgarisés.



• Types de produits à prévoir : 

– rédaction, publication et diffusion d’études de cas 
(expertises),

– outils pratiques pour les gestionnaires et opérateurs 
(manuels techniques),

– manuels de formation,

– etc.– etc.

• Considérer les attentes et implications des usage 
de fonds publics vs privé : quelles implications 
pour la valorisation, diffusion des connaissances, 
enjeux: les droits sur ces connaissances ,droit de 
propriété intellectuelle?



Gouvernance du volet « Expertise »

• Facilitateurs régionaux en relation avec une 

équipe de facilitation globale.

• Points focaux par pays.

→ Préciser les fonctions, le mandat de ces → Préciser les fonctions, le mandat de ces 

facilitateurs et points focaux.

Enjeux: Renforcer la capacite d’expertise au sein 

du SEP (facilité de coordination, échanges

d’informations et d’expériences)


